FeministATTAC – en francais
feministATTAC
alternatives feministes à la création de l’économie mondiale
réseau pour un controle démocratique des marchés financiers
feministATTAC est un groupe d‘ATTAC autriche dans lequel se sont réunies des femmes convaincues que
chaque altrnative émancipative au système économique et social d’aujourd’hui nécessite la disposition à
l’abolition des structures patriarcales existantes.
l’aspect des relations économiques du point de vue feministe nous est donc très important.
nous, les femmes de feministATTAC, cherchons
+ des concepts pour une globalisation humaine où les femmes peuvent vivre, contribuer et participer d’une facon
indépendante
+ une démocratisation durable de la politique économique et des marchés
+ des marchés financiers qui favorisent les activités productives des femmes et des hommes et qui servent à la
logique d’un développement humain de l’économie
nos activités se concentrent donc
+ à faire attention que la perspective des sexes soit toujours repectée et prise en considération chez ATTAC
autriche et qu’elle guide toutes les activités de l’organisation
+ à analyser les effets et conséquences des conditions économiques sur les femmes dans les différentes
situations de vie en autriche et dans d’autres régions du monde
+ à contribuer des alternatives concrètes à la discussion
+ à organiser des actions créatives et de les réaliser
+ à nous allier à d’autres femmes et groupes qui s’occupent aussi de la globalisation néoliberale et des questions
feministes.

feministATTAC – des alternatives feministes à la formation / au controle de l‘´conomie mondiale
2 mois après la fondation d’ATTAC autriche l’idée d’und critique feministe de la globalisation néoliberale
a pris forme lors d’une „journée créative“.
la nécessité resultait du fait qu’ATTAC, bien qu’étant un groupe très engagé et alternatif, manquait d’une
analyse sensible aux questions des deux sexes.
feministATTAC était formé le meme jour et se développait bientot au plus grand groupe au sein d’ATTAC
autriche.
les points capitaux / les priorités du travail de femattac vont dans 3 directions: analyse feministe, activités
et communication
1) communication:
pour le moment nous nous occupons principalement de la communication en autriche. notre prochain
but est d’établir feministattac sur le plan international et d’ainsi enrichir le travail global d’attac avec
des contributions feministes
2) activités:
avec des actions nous voulons attirer l’attention au fait que et comment surtout les femmes sont
concernées par la globalisation néolibérale et les marchés financiers. nous cherchons aussi à rappeler
qu’il y a des alternatives.
3) analyse feministe:
il y a déjà un grand réservoir de littérature feministe concernant les effets du système économique
actuel. nous exigeons de créer une relation entre l’analyse et la réalité de la vie quotidienne politique
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les effets du néolibéralisme aux femmes:
les piliers de fondation du néolibéralisme sont les privatisations croissantes, le démontage de l’état social, des
droits démocratiques dans les actions commerciales et le refoulement de la politique en faveur du „global
player“ dans la vie économique.
les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes par ce développement. le démontage de l’étatprovidence frappe les femmes de 2 facons: premièrement elles sont plus souvent dépendantes du soutient de
l’état à cause de leur position économique plus faible comparée à celle des hommes. et deuxièmement elles sont
souvent contraintes de faire des remplacements dans les travaux publiques/sociaux sous-payés ou pas payés du
tout ( p.ex. le soin pour des malades, l’assistance aux enfants, aux vieux etc.).
ainsi elles sont de plus en plus poussées hors du marché de travail, resp. dans des activités aux conditions
précaires.

la remise en cause de la théorie économique dominante et l’opinion mondiale
la théorie économique dominante est imprégnée d’une image mécanique de rapport de cause à effet dans
l’économie et dans la société et détourne par là une pseudo-objectivité de ses modèles.
la logique économique diminue et déforme en réduisant l’homme à un facteur de production sans essence et
asexué ainsi qu’à un acheteur de produits et consommateur de services et en ignorant la vivacité et
l’interdépendance du système social et économique.
cependant (mais aussi pour cette raison) l’économie a acquis une influence dominante dans l’organisation
politique mais aussi dans le domaine public.
l‘´conomie traditionelle apporte une contribution essentielle à la discipline dans le sens de la logique
économique; une logique dans laquelle la non-participation au processus marchétaire néolibéral représente une
anomalie inexplicable et jusqu’à présent ignorée.
il n’existe aucune place pour l’homme en tant que femme ou homme et en tant qu’etres vivants entièrement
rationellement/ consciemment irratiionnels.
la „logique“ des marchés des capitaux et des marchés financiers en est un excellent exemple. cette logique nie
l’essence feminine/ la femme-etre/ l’etre feminin et condamne tout écart de l‘“homo oeconomicus“.
ce point de vue nous amène à remettre en cause les „forces économiques“ citées partout comme conséquence
d’une erreur de raisonnement et de poser au centre la capacité d’organisation du milieu économique.
les marchés financiers, eux-memes, invitent à une organisation créative. il n’y aurait pas seulement l’impot tobin
qui pourrait dynamiser cette „logique“ rigide mais également des places du marché feministes facilement
accessibles dans lesquelles le capital et l’énergie des femmes (et des hommes) seraient investis dans des actions
(durables) interessantes dont les cours ( ni en dollars ni en euros mais en index de qualité de vie)
développeraient une dynamique mondiale.
dans sa recherche d’alternatives au système établi feministATTAC désirerait également agir dans ce sens.

une nouvelle définition du travail
un autre sujet important expose la définition du travail et la conséquence de cette définition sur les femmes du
monde entier.
le dilemme du travail feminin est particulièremnt visible dans les activités de subsistance. étant donné que
l’activité de la femme au foyer n’est pas reconnue comme travail, le travail des femmes se perd dans ces deux
domaines vaguement limités.
l’imperceptibilité du travail feminin et le profit différent que les femmes et les hommes tirent du développement
économique sont étroitement liés.
la définition du travail du système économique dit traditionnel, tout comme celle du néolibéralisme, n’a rien
d’une loi naturelle et peut donc etre modifiée.

création d’espaces et d’alternatives
la globalisation néolibérale a besoin d’etre ajustée pour remettre un nouvel espace pour une justice sociale et
économique et avant tout pour créer un espace et plus de chances pour les femmes pour qu’elles puissent vivre
selon leurs besoins dans le système économique et social.
le but de feministATTAC est de contribuer à conquérir la production de ces espaces.
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